
 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers so

 

Présents : Geneviève Guillaud, Janine 

Marie-Thérèse Zara, Gabriel et Odile Huet, 

Liliane Favaretto, Agnès Gomes. 

 

Absents excusés : nos malades, Michel Leblon

Déroulement de notre rencontre

I- Accueil des Consœurs et Confrères 

Agnès Gomes, nouvelle habitante de Villeréal qui décide de rejoindre notre conférence

mari. 

Liliane Favaretto, responsable pour la paroisse des relations avec l’HEPAD de Villeréal

 

Prière proposée par  le diacre

Signe de croix suivi du Notre Père

Lecture du jour Eph 4,1-7,11

Points de réflexion :  

- humilité, douceur, support mutuel, amour

- unité dans la foi, un seul Seigneur, un

- complémentarité dans les 

enseignant 

Citation du Bienheureux Ozanam : 

« L’amour

Citation de Sainte Thérèse de Calcutta 

« On peut prier quand on travaille, il suffit d'une petite élévation mentale vers Dieu.

 

Notre équipe de Vincentiens

le « mur Saint Vincent

 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers so

 

COMPTE RENDU

 

CONFERENCE SAINTE THERESE 

 

Réunion du 21 septembre

Janine Caminade, Simone Delmon,  Nino et Yves Darlay

t Odile Huet, Thérèse Lacroix, Marie-Jeanne Rumeau, Claude Bonnard, 

, Michel Leblon, Raymond Caminade 

 

Déroulement de notre rencontre 

  

Accueil des Consœurs et Confrères  et de nos invités :  

, nouvelle habitante de Villeréal qui décide de rejoindre notre conférence

Liliane Favaretto, responsable pour la paroisse des relations avec l’HEPAD de Villeréal

le diacre Gabriel avec intention particulière pour notre curé

Notre Père 

7,11-13 

humilité, douceur, support mutuel, amour 

unité dans la foi, un seul Seigneur, un seul baptême 

complémentarité dans les dons de l'Esprit, apôtre, prophète, évangélisateur, pasteur, 

x Ozanam :  

L’amour chrétien sanctifie tout ce qu'il unit.

te Thérèse de Calcutta :  

peut prier quand on travaille, il suffit d'une petite élévation mentale vers Dieu.

 

 
Notre équipe de Vincentiens, qui se compose à présent de 19 personnes

mur Saint Vincent » de la salle du Père Albert Marcadet (Villeréal).

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

COMPTE RENDU 

CONFERENCE SAINTE THERESE  

21 septembre 2017 

Nino et Yves Darlay, Marie Leroux, 

Jeanne Rumeau, Claude Bonnard, 

, nouvelle habitante de Villeréal qui décide de rejoindre notre conférence avec son 

Liliane Favaretto, responsable pour la paroisse des relations avec l’HEPAD de Villeréal.  

intention particulière pour notre curé  

dons de l'Esprit, apôtre, prophète, évangélisateur, pasteur, 

chrétien sanctifie tout ce qu'il unit. » 

peut prier quand on travaille, il suffit d'une petite élévation mentale vers Dieu. » 

de 19 personnes, réunie devant  

de la salle du Père Albert Marcadet (Villeréal). 



 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

 

 

II- La vie de notre Conférence 

 

- Notre conférence :  

Nos membres Vincentiens et Ozanam : voir liste jointe avec coordonnées de chacun. 

Nos cotisations sont toutes à jour depuis le début de l’année ou en fonction des arrivées pour 

nouveaux adhérents en cours d’année. 

A la prochaine réunion nous demanderons si chacun a reçu sa carte de membre car la SSVP Paris 

semble quelque peu débordée avec la mise en place de l’Intranet et la mise à jour de l’annuaire pose 

problème. Yves a interrogé Paris plusieurs fois à ce sujet. Les choses se mettent en place petit à 

petit… 

 

- Les personnes rencontrées :  

Un tour de table a permis de partager les vécus de chacun d’entre nous : ceux qui nous ont quittés et 

que nous avons accompagnés lors des sépultures; les gens que nous visitons de manière régulière … 

La présence de Liliane, venue témoigner de son expérience à l’EHPAD de Villeréal,  était l’occasion 

de voir ensemble l’organisation que nous pouvons mettre en place pour que des membres de notre 

conférence visitent des résidents de l’EHPAD de Villeréal. Une rencontre aura lieu prochainement. 

L’organisation de visites à l’EHPAD de Monflanquin reste à définir. 

 

- Notre participation à la vie de la Paroisse 

 

o Nous avons reparlé de notre présence indéfectible aux permanences du Père Chassaigne du 

samedi matin. Elles sont aussi, pour nous, les permanences de notre conférence et elles le 

resteront. 

 

o Notre forte implication dans l’organisation de la fête du Père le 17 septembre 2017 

 

 

  
 

 

Le Père Chassaigne a fêté avec ses paroissiens et ses amis ses 65 ans et ses 25 ans de sacerdoce. Une équipe 

a organisé cet événement dont une bonne partie est composée des Vincentiens. 

 

L’église de Saint Etienne de Villeréal était pleine pour la messe anniversaire, moment de prière et de 

recueillement. 

 Puis 140 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes pour partager le repas préparé par les paroissiens et 

amis du Père venus des quatre coins du diocèse et de plus loin encore. 



 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers so

- Nos réalisations : Période calme sur l’été…

 

o Aide financière de notre conférence

une jeune femme qui vient de s’installer à 

santé et a sollicité plusieurs aides. Notre conférence  a pris

remboursés (100 €) qu’elle n’arrivait pas 

 

o Maison d’arrêt d’Eysses

Le Pôle Accueil Enfants

demande de l’Administration Pénitentiaire, 

des parloirs du samedi.

Où en sommes-nous ? Un 

Les résultats restent encore 

parents et les bénévoles

Le PAE est présent 2 fois par mois à 3 des parloirs. Notre conférence assure un accueil une 

fois par mois au parloir de l’après

 

 

- Nos projets à court et moyen terme 

 

o Le 30 septembre 2017

(CD47). 

Dix d’entre nous seront présents et les autres ont donné leur pouvoir

 

o Les 30 sept et 1
er

 octobre

Le thème de cette année est 

Notre conférence sera présente 

(dimanche) Nous demanderons au Père Chassaigne l’autorisation de prendre la parole à cette 

occasion : Thérèse pour Monflanquin et Yves pour Villeréal.

 

o Les 13 et 14 octobre 

(c’est la deuxième édition)

Emilie - que nous avons tous rencontrée lors du Repas Partage 2017 et qui s’occup

« Démarche fraternité 

présenter les actions que nous menons.

 

o Le 18 octobre nous serons en 

Gabriel a préparé cette journée qui sera un temps fort de notre rentrée.

Il nous a présenté le programme. Le Père Chassaigne nous célébrera la messe

Nous devons tous y participer

 

o Le 5 novembre à la salle F. Mitterrand 

par notre conférence aux profits des plus démunis

 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers so

Période calme sur l’été… 

de notre conférence, de concert avec le Conseil Départemental,

une jeune femme qui vient de s’installer à Villeréal. Elle démarre un projet entrepreneurial de 

santé et a sollicité plusieurs aides. Notre conférence  a pris en charge de

€) qu’elle n’arrivait pas à régler. 

Maison d’arrêt d’Eysses  

nfants (PAE), auquel notre conférence a participé à sa création à la 

demande de l’Administration Pénitentiaire, a repris le 2 septembre ses 

des parloirs du samedi. 

? Un bilan a été fait le 19 septembre avec les associations partenaires.

Les résultats restent encore très moyens mais la confiance s’établit 

parents et les bénévoles.  

Le PAE est présent 2 fois par mois à 3 des parloirs. Notre conférence assure un accueil une 

fois par mois au parloir de l’après-midi. 

 

à court et moyen terme  

2017 se tiendra l’AG départementale annuelle 

Dix d’entre nous seront présents et les autres ont donné leur pouvoir

octobre aura lieu la Campagne nationale Saint 

Le thème de cette année est « Etre présent. Tout simplement ». 

Notre conférence sera présente aux messes de Monflanquin (samedi) et de Villeréal 

Nous demanderons au Père Chassaigne l’autorisation de prendre la parole à cette 

: Thérèse pour Monflanquin et Yves pour Villeréal. 

 il y aura la Journée nationale des présidents

(c’est la deuxième édition) 

que nous avons tous rencontrée lors du Repas Partage 2017 et qui s’occup

 » - nous a demandé d’apporter le témoignage de no

que nous menons. Nino et Yves seront fiers de représenter notre équipe.

nous serons en retraite à ND de Peyragude 

a préparé cette journée qui sera un temps fort de notre rentrée.

présenté le programme. Le Père Chassaigne nous célébrera la messe

Nous devons tous y participer 

à la salle F. Mitterrand de Villeréal, LOTO de la SOLIDARITE

par notre conférence aux profits des plus démunis. 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

avec le Conseil Départemental, apportée à 

Elle démarre un projet entrepreneurial de 

en charge des frais de santé non 

, auquel notre conférence a participé à sa création à la 

embre ses accueils d’enfants lors 

embre avec les associations partenaires. 

mais la confiance s’établit petit à petit entre les 

Le PAE est présent 2 fois par mois à 3 des parloirs. Notre conférence assure un accueil une 

 

annuelle de notre association  

Dix d’entre nous seront présents et les autres ont donné leur pouvoir 

aint Vincent de Paul  

de Monflanquin (samedi) et de Villeréal 

Nous demanderons au Père Chassaigne l’autorisation de prendre la parole à cette 

Journée nationale des présidents de conférence à Paris 

que nous avons tous rencontrée lors du Repas Partage 2017 et qui s’occupe de la 

émoignage de notre conférence et de 

Nino et Yves seront fiers de représenter notre équipe. 

a préparé cette journée qui sera un temps fort de notre rentrée. 

présenté le programme. Le Père Chassaigne nous célébrera la messe 

LOTO de la SOLIDARITE organisé 



 

La charité Vincentienne, c’est la volonté d’aimer le Christ à travers son prochain. 

 

 

o A la mi-décembre, Noël aux EHPAD de Villeréal et Monflanquin 

Comme les deux années passées nous fêterons Noël aux EHPAD : musiques, chants et 

chocolats. Spectacle offert par notre conférence avec la chorale de Villeréal et la participation 

des résidents des EHPAD. 

 

o En mars il y aura le Repas Partage dans la période du carême. 

 

o Le 10 juin 2018, Pèlerinage annuel 

 

Après le Berceau de St Vincent de Paul à Dax au printemps 2015, la maison natale de Jean-

Gabriel Perboyre à Montgesty au printemps 2016 et la maison natale, à Nojals, de la 

bienheureuse Sœur Marie-Céline de la Présentation (clarisse) » en juin dernier, en 2018 nous 

participerons et nous nous impliquerons, au niveau de la paroisse, dans l’organisation de la 

grande fête la béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon qui aura lieu au parc des 

expositions d’Agen. 

o Lourdes 2018. Comme chaque année, nous inviterons des résidents de l’EHPAD de Villeréal 

à participer au pèlerinage. Peut-être pourrons-nous inviter quelqu’un de l’EHPAD de 

Monflanquin ? 

 

III- Prière d'envoi 

 Lecture du jour Mt 9,9-13 : texte de la fête de St Matthieu 

 Points de réflexion : l'appel à se configurer au Christ ; ne pas juger ; ne pas avoir peur de parler  

du Christ à ceux qui ne partagent pas notre foi 

Prière à Marie : Je vous salue, Marie 

 

 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE NOTRE CONFERENCE  

LE 18 octobre à ND de Peyragude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


